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                 * 78 *   (75019) 
Demandes: Ecran pour ordinateur – Sèche-cheveux - 
----------------------------------------------- 

               * 150 *   (75013) 
Offres: 10 boîtes de pâté pour chat 156g Boîtes Hill's 
prescription w/d pour réduire les risques liés à l'obésité. 
- Bougies de toutes sortes - Lampe d'aromathérapie - 
Demandes: Brosse à cheveux non ronde en sanglier - 

               * 261 *   (92240) 

Demandes : Antivol de vélo solide type U- Pyjama 
homme en coton taille 48 / 50-Chaussures 
homme T 46 et 45 bon état- N° du magazine 
Marie Claire Idées 
------------------------------------------------- 

               * 364 *   (92000) 
Offres: Watsu à Saint-Michel-sur-Orge et massages, un 
samedi par mois de 18h00 à 23h00 - 
----------------------------------------------- 

               * 564 *   (94200) 
Offres: Imprimante Lexmark multifonction X5470 et 1 
cartouche d'encre noire - 
----------------------------------------------- 

               * 878 *   (75003) 
Offres: Tisanes : aubépine, trèfle rose, ortie - Graines 
d'oeillets d'Inde - 
Demandes: Petit bricolage rapide nécessitant scie 
électrique - Réveil matin silencieux et pas trop petit - 
Serviettes pour invités - Bonnet de douche – Tee shirts 
en coton à manches longues T 40 - 
----------------------------------------------- 

               * 881 *   (75015) 
Offres: Je fais chez vous une bûche de Noël 
traditionnelle à la crème au beurre café - 
----------------------------------------------- 

               * 883 *   (75013) 
Offres: Etagères bois, table, chaises - Vaisselle, 
faitouts, couverts objets assiettes, plats, saladiers, 
couverts, bols -verres, -Décoration  Nöel guirlandes,   
boules, ets.... - 
Demandes: Jumelles de théâtre - 
----------------------------------------------- 

               * 1031 *   (75012) 
Offres: Modèle pour coupe cheveux en respectant votre 
besoin et demande  
Demandes: 2 tabourets bon état pliants en bois si 
possible et ronds ou tabouret de camping - Pelotes de 
laine blanche pas blanc cassé pour faire un poncho - 2 
poignées de porte de chambre avec serrure- 
------------- ---------------------------------- 
                 * 1155 *   (75019) 
Demandes: Modèle machine a coudre basique - 
Rparation camescope - Lecteur dvd  :graveur 
----------------------------------------------- 

               * 1441 *   (93300) 
Offres: Une quarantaine de filtres en papier de très 
petite taille (taille 101), marque Melitta –  
----------------------------------------------- 

               * 1465 *   (75017) 
Offres: Objets divers : caillebotis, corbeilles, fauteuils 
d'enfant, lampes, montants pour bibliothèque, plafonnier 
3 spots, séchoir à linge, table à repasser. - Doubles-
rideaux 3 doubles-rideaux en coton à motifs jaunes et 
oranges (l.: 175 cm, h. 306 x 2 et 1 de l. 357 x h. 315). - 
----------------------------------------------- 
                 * 1819 *   (75017) 
Demandes: Sac ou valise à roulettes - 
----------------------------------------------- 
                 * 1930 *   (75018) 
Demandes: Echange soins énergétiques Je propose de 
pratiquer mes techniques de soins (Reiki, Quantum 
Touch) et de recevoir les vôtres. - 
----------------------------------------------- 

               * 2073 *   (75013) 
Offres: Je peux réaliser des plats (participation aux 
frais) - Je peux vous mettre en vente des objets sur  
Internet (je fais la photo si besoin) je vous montre aussi 
à le faire. - 
Demandes: Quelqu'un pouvant m'aider à créer un petit 
jardin à la fois potager et ornemental,  je suis aussi 
intéressée par des échanges de plantes - 
----------------------------------------------- 

                 * 2158 *   (94300) 
Demandes: Piano je cherche un(e) pianiste capable de 
jouer des airs du répertoire classique ou jazz - 
----------------------------------------------- 
                 * 2161 *   (75011) 
Demandes : Quelqu'un qui pourrait m'aider à créer un 
site Internet - 
----------------------------------------------- 
                 * 2164 *   (94120) 
Demandes: Bel ami, de Maupassant Ed Hatier Poche 
Je cherche ce livre en échange ou en prêt pour un 
étude en classe - 
----------------------------------------------- 

               * 2243 *   (93100) 
Offres: Lit en hêtre massif à lattes démonté 
----------------------------------------------- 

               * 2269 *   (75020) 
Offres: Pots en terre cuite et en plastique taille petite à 
moyenne. - Lecture astrologique du thème natal 
L'astrologie psychologique comme outil d'auto-
connaissance et de développement personnel. 
Possibilité de tirage des cartes comme technique 
complémentaire. - 
Demandes: Messager pour Cuba pour amener petit 
colis et ramener des lettres, documents, etc. - 
----------------------------------------------- 

               * 2303 *   (75010) 
Offres: Dépannage informatque : du PC à la box ADSL- 
Massage relaxant ou énergisant - 
Demandes: Partenaires de chants lyriques, je suis 
ténor. - 
----------------------------------------------- 

               * 2314 *   (75020) 
Offres: Petites réparations vélo - Petite TV d'appoint 
couleur (35 cm de diagonale) avec télécommande, mais 
sans mode d'emploi - 
----------------------------------------------- 

               * 2315 *   (75020) 
Offres: Praticienne Ayurvédique. éducatrice de santé 
en Ayurvéda (diplômée de L'I.E.E.V) propose 
consultation : bilan de santé, hygiène de vie, nutrition, 
phytothérapie, massages thérapeutiques ayurvédiques, 
gestion du stress - 
----------------------------------------------- 

               * 2344 *   (75010) 
Offres: Aider en particulier les non initiés à rédiger leur 
courrier sur ordinateur, présenter des notes, etc - 
----------------------------------------------- 

               * 2355 *   (75010) 
Offres: Tartes ou gâteaux simples bio fait maison 
(petite participation en €) - Cours de danse 
contemporaine . - Prêt d'une Well-box à mon domicile : 
appareil de massage (action sur la cellulite et la qualité 
de la peau, technologie dérivée du cell M 6), massage 
du visage. - 
Demandes: Analyse d'oeuvres musicales par musicien 
professionnel ou averti pour aide à analyse musicale 
(ternaire, binaire, accents etc) - Covoiturage Ferme-
cueillette de Gally. - Echange de garde d'enfant avec un 
parent ayant de préférence 1 enfant du même âge que 
le mien 5 ans ou + 
----------------------------------------------- 

               * 2375 *   (92100) 
Offres: Secrétariat et classement - Cours de français 
débutant - Séances de psychologie- Séances de bien 
ëtre  
----------------------------------------------- 
                 * 2386 *   () 
Demandes: Réparation gazinière par un plombier, le 
four ne marche pas - 
----------------------------------------------- 

               * 2391 *   (75020) 
Offres: Mise à disposition d'un nettoyeur vapeur à la 
journée, pression 4.5 bars 1500w, très efficace et 
écologique, capacité 1.5l, léger, facilement transportable  
Demandes: Aide/assistance en informatique :  m'aider 
et partager ses connaissances sur le formatage disque 
dur, sécurité ordinateur, installation Linux, utilisation 
Linux.....  
----------------------------------------------- 
                 * 2404 *   (94200) 
Demandes: Structure de mezzanine (lit 2 places) - 

----------------------------------------------- 
               * 2407 *   (75014) 

Offres: Garde d'animaux : leur tenir compagnie, les 
emmener chez le vétérinaire, les nourrir, les garder chez 
moi (je suis dans un appartement avec balcon, j'ai déjà 
un chaton) - 
----------------------------------------------- 

               * 2417 *   (75007) 
Offres: Cours d'informatique en tout genre: débutant, 
bureautique, développement, matériel... - 
----------------------------------------------- 

               * 2418 *   (93100) 
Offres: Appareil step pour muscler les mollets - 
----------------------------------------------- 

               * 2422 *   (75013) 
Offres: Cours de Reiki niveau 1 à domicile. - Fleurs de 
Bach : traitement à domicile. - 
Demandes: Création de site Internet Création d'une 
page web sur la santé et le bien-être. - Cours d'arabe 
niveau débutant - Cours de français niveau débutant - 
Traitements divers : ayurvédique, homéopathique et/ou 
hypnose. - 
----------------------------------------------- 

               * 2430 *   (75011) 
Offres: Dépannage informatique  matériel : 
diagnostique et réparation avec "formation".-Dépannage 
logiciel : principaux problèmes sur logiciels classiques, 
aide téléphonique et sur place si nécessaire- Pile lithium 
appareil photo 2CR5 que j'aurais utilisé avec un Nikon 
Coolpix type bridge si je n'avais pas changé d'appareil 
photo, neuve sous cellophane, à utiliser avant 2016- 
----------------------------------------------- 

               * 2431 *   (75010) 
Offres: Garde chats, oiseaux ou hamsters si vous 
partez le week end ou quelques jours, promène chiens 
à Paris 10e ou 19e - Cours de chant, travail sur le 
souffle, le rythme, décontraction, interprétation - Dame 
de compagnie - Lettres à rédiger ou taper sur mon ordi 
Peux faire recherche internet, initier à la dactylo voire la 
speedwriting - Arroser des plantes - 
Demandes: Retouches, ourlets, raccourcir bretelles ou 
manches - Massage ostéo ou massages déstressants 
pour lombaires et sciatiques - 
----------------------------------------------- 

               * 2432 *   (93400) 
Offres: Je suis ok pour aider le Sel... - 
----------------------------------------------- 

               * 2434 *   (75014) 
Offres: Petits raccomodages,  broderie d'art, ourlets, 
poches, "arranger" un vêtement, trop grand par ex, 
apprentissage de la broderie de jours à l'ancienne, pour 
nappes, centre de table, sets, etc - Habits de poupée 
pour poupées de taille 40/50cm, les plus courantes. - 
Demandes: Vitres : nettoyer mes 2 portes-fenêtres, sur 
terrasse (suite à une tendinite tenace) - Blog à revoir : 
m'aider à remettre en forme un blog déstructuré, suite à 
une fausse manœuvre avec Blogspot. - 
----------------------------------------------- 

               * 2449 *   (75009) 
Offres: Solfège à domicile et piano débutants - Cours 
de chant par professionnel - Mise à disposition 
ponctuelle de machine à coudre à domicile - 
Transcription de texte sur ordinateur - 
Demandes: Aide ponctuelle au ménage et repassage - 
Électricité - Enduit, peinture - Continuer un site Internet - 
Se rendre au marché d'Aligre un dimanche matin par 
mois en voiture pour provisions - 
----------------------------------------------- 

               * 2450 *   (94200) 
Offres: Vélo d'appartement - 
----------------------------------------------- 

               * 2451 *   (75010) 
Offres: Rollers en ligne taille 42 bon état, idéal pour 
ballade en ville, pour une personne chaussant du 41, 
sac à dos fourni - Massage relaxant des pieds 
reflexologie d'inspiration tuina - 
Demandes: Petits travaux de couture fermetures éclair 
sur manteau et sac en cuir, ourlets de rideaux - 


